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L’équipe du journal
Monique Méthé et Yves Mallette : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et infographie 
Martin Galipeau : Relationniste

Tarification
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte professionnelle 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4$ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de janvier 
Le mercredi 2 janvier 2019, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30 .

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés .

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte par 
courriel à journalleflambeau@hotmail .com

Date de parution : Semaine du 14 janvier 2019.

C .P . 1023, Saint-Alexandre  
La boîte du bureau municipal
450 346-6641 • journalleflambeau@hotmail.com

LeFlambeau

ÉCho deS LoiSiRS  |  CoMMuniquÉ

L’ALSA se joint à l’équipe du 
Flambeau pour vous souhaiter 

un très joyeux Noël et une bonne 
année 2019 remplie de joie, de 

paix et... d’activités !
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Anne tReMbLAy,  Coordonnatrice - Loisirs, culture et communications  atremblay@saint-alexandre.ca • 450 346-6641, poste 5

ÉCho deS LoiSiRS  |  le Coin de la Coordofacebook.com/AsLoSA

ACTIVITÉS LIBRES GYMnase de l’ÉCole
Les activités feront reLâche pour La période des fêtes, mais 
seront de retour en janvier !

badminton - Mardi 19 h 30 - 22 janvier
16 ans et plus. aucune inscription requise, les parties se jouent en rotation 
selon les joueurs présents. les joueurs peuvent apporter leur raquette.

hockey cosom - Vendredi 19 h  -  25 janvier
16 ans et plus. inscription requise chaque semaine auprès de Kevin san-
terre au 514 919-5794. les parties se jouent en rotation selon les joueurs 
présents. les joueurs doivent fournir leur bâton avec palette de plastique 
non-marquant.

règles d'utilisation du gymnase durant les activités de loisir
• Bouteille d’eau seulement, pas de nourriture ;
• Port d'espadrilles non marquantes ;
• Utilisation respectueuse des installations et du matériel ;
après chaque utilisation, tout matériel ou équipement doit être rangé et le 
local doit être propre.

muLtisports  - Jeudi 19 h - 24 janvier
jeudi de 19 h à 20 h - 6 à 12 ans
1$ par enfant par participation, aucune inscription nécessaire.  les parents 
sont invités à bouger et participer gratuitement avec leur enfant. 

patinoires et glissade
Voir aussi le document activités hivernales joint au message
pour en savoir plus sur les conditions des équipements hivernaux, un bou-
ton en page d'accueil du site Internet municipal vous mènera directement 
à la page «Conditions hivernales des équipements». Cette page sera mise 
à jour quotidiennement aux heures d'ouverture du bureau municipal. Sur 
place, des lumières de signalisation indiquent si les patinoires sont ouvertes 
(lumière verte) ou non (lumière rouge). le chalet des patineurs est chauf-
fé et ouvert selon les heures d'ouverture de la patinoire. Le site est sans 
surveillance. De l'équipement pour jouer au ballon-balai est disponible sur 
réservation.

veuillez faire preuve de civisme et respecter l'horaire d'utilisation de la 
grande patinoire ! avant votre visite, consultez les règles de sécurité à 
www.saint-alexandre.ca/terrains-sportifs/

parc marie-jeanne-frégeau
prenez note que pour des raisons de sécurité et d’entretien, l’aire de jeu 
est fermée durant la saison hivernale car la surface amortissante n'est plus 
performante en période de gel.

EN RAPPEL

L'illumination de l'arbre de 
noël, une activité réussie !
Merci à la centaine de personnes présentes à l'activité qui a eu lieu le 1er 
décembre dernier. un foyer extérieur, le service de chocolat chaud et les 
bouchées sucrées ont permis de créer une ambiance chaleureuse avant le 
moment tant attendu : l'illumination du sapin. Pour clore la soirée, le spec-
tacle musical de Flonflon s'est déroulé dans l'église.

Au plaisir de vous voir l'année prochaine autour de notre épinette perma-
nente !

crédit photo: anne tremblay, coordonnatrice des loisirs

crédit photo: jessica simon
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désamiantage

déconstruction

démolition

B. FRÉGEAU et Fils inc.
402, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

Nous avons des équipes spécialisées pour 
effectuer des travaux tels que désamiantage, 

enlèvement de vermiculite, démolition et 
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs 
résidentiels, institutionnels 

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BfREgEAU.COm
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le Coin de la Coordofacebook.com/AsLoSA
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horaire du bureau municipal 
durant le temps des fêtes
le bureau municipal sera fermé du 

21 décembre à 11 h jusqu'au ven-
dredi 4 janvier 2019 inclusivement 
et ouvert à partir du lundi 7 janvier 
2019 selon les heures d'ouverture 
régulière.

Tous les membres du conseil et 
du personnel de la Municipalité de 
Saint-Alexandre vous souhaitent un 
merveilleux temps des Fêtes. Que 
cette période de réjouissances soit 
remplie de bonheur. Joie et prospé-
rité pour la prochaine année !

calendrier des séances du conseil 
municipal pour 2019
lors de la séance ordinaire du 

3 décembre dernier, le Conseil a 
approuvé par résolution le calen-
drier des séances pour l’année civile 
2019 conformément à l’article 148 
et 148.0.1 du Code municipal du 
québec.
les séances se tiendront les jours 

suivants et débuteront à 20 h :
14 janvier (2e lundi)
4 février (1er lundi)
4 mars (1er lundi)
1er avril (1er lundi)
6 mai (1er lundi)
3 juin (1er lundi)
2 juillet (1er mardi) (1er juillet : fête 
du Canada)
5 août (1er lundi)
3 septembre (1er mardi) 
(2 septembre : fête du travail)
7 octobre (1er lundi)
4 novembre (1er lundi)
2 décembre (1er lundi)

horaire des fêtes du cerh
l’équipe du Centre d’entraide 

régional d’henryville souhaite infor-
mer les usagers de l’horaire des 
fêtes pour ses différents services. 
le comptoir familial sera fermé 
du 30 novembre 2018 au 2 janvier 
2019 et ouvert à partir du jeudi 3 
janvier 2019. le Cerh sera fermé 
du 20 décembre 2018 au 2 janvier 
2019 inclusivement. la distribution 
des paniers de noël s’effectuera le 
18 décembre 2018. les bénévoles 
sont les bienvenus !

merci pour votre générosité !
Guignolée
les alexandrins ont fait preuve 

d'une grande générosité dans les 
dernières semaines. la guignolée 
du 1er décembre a permis d'amas-
ser 2200$ en dons et une remorque 
de 27 pieds de longueur pleine de 
denrées pour le Centre d'entraide 
régional d'Henryville. La période 
des fêtes sera ainsi plus réjouis-
sante pour les gens dans le besoin. 
Merci aux bénévoles, jeunes et 
moins jeunes pour leur collabora-
tion ainsi qu'aux membres du Ser-
vice de sécurité incendie !

Collecte de sang
la générosité des donneurs et des 

bénévoles de la collecte de sang du 
5 décembre permettront de sauver 
plusieurs vies. Merci beaucoup !

horaire compo-haut-richelieu
Consultez la page 10 de ce journal 

pour tous les détails.

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

Vous pouvez maintenant nous suivre sur
facebook.com/municipalitesaintalexandre

GARAGE CLÉMENT TAILLEFER INC.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE • INJECTION ÉLECTRONIQUE • ABS • HOT ROD

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Vous avez des idées ? Envie de bouger ?
www.facebook.com/AsLoSA

est retourné à La maison du père
antonio Godin, 85 ans, veuf de Jeannine Monty et père de benoît.

a été inhumée au cimetière saint-aLexandre
jacqueline Lafrance de st-hyacinthe, 92 ans, veuve de Jacques duval.

chic bazar aLexandrin
encore une fois, le Chic bazar a été une réussite et nous pouvons en être 
fiers. Comme vous le savez, tous les fonds recueillis vont directement à 
l’entretien des bâtiments du patrimoine religieux de la fabrique saint-
alexandre. 
Cet événement est rendu possible grâce aux gens qui nous ont apporté 
toutes sortes d’articles auxquels nous avons redonné une deuxième vie. 
Grâce aussi aux bénévoles présents à longueur d'année auxquels s'ajoutent 
ceux  qui s'impliquent durant la fin de semaine du bazar travaillant d'ar-
rache-pied tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans oublier les personnes qui 
cuisinent de très bonnes soupes, des fèves au lard et de délicieux desserts. 
il en va de même avec le soutien de tous nos généreux commanditaires 
qui nous appuient depuis plusieurs années : traimex, les petits délices, 
quincaillerie aCe et familiprix de saint-alexandre, l’ébéniste denis frégeau 
et iGa laplante d’iberville. Même si certains cadeaux proviennent aussi du 
Chic bazar, il faut mentionner les dons offerts par des personnes qui pré-
fèrent garder l’anonymat. il faut aussi souligner l’appui de la Municipalité. 
finalement vous, chers visiteurs, toujours aussi fidèles à venir faire des 
achats pour nous encourager. À vous tous mille fois merci.
Cette année nous avons aussi des remerciements très, très particuliers à 
faire à Ghyslaine Guillemette, l’instigatrice et responsable de l’organisation 
du Chic bazar depuis sa création. Celle-ci a choisi de ralentir ses activités et 
son conjoint, andré Guillemette, a cessé de travailler avec nous. Vous allez 
nous manquer à nous l’équipe du bazar. Vous nous manquerez. Vous serez 
toujours les bienvenus. un gros merci pour toutes ces années de bénévolat.
dorénavant, les personnes qui auraient l’intention d’offrir des articles pour-
ront communiquer avec berthe Cadieux 450-346-5910 et lyne bouthillette 
579-362-3287 qui deviennent les nouvelles responsables. 
au presbytère, nous continuons d’accepter les petits articles de cuisine 
(vaisselle, petits appareils ménagers, verrerie…); les jouets; les livres; la 
lingerie (couvertures, draps, douillette…); les vêtements d’enfants 0 à 6x 
et divers autres articles de maison. nous n’acceptons plus les meubles 
(petits ou grands) et vous demandons de ne plus laisser quoi que ce soit 
devant les portes de garage. pour toute question, veuillez communiquer 
avec berthe ou lyne. 
finalement, nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés à travail-
ler au garage la fin de semaine du bazar en avril prochain.
voici les gagnants du tirage : doris desgagnés, louis Mercier (2), réjane 
payeur, suzanne roy, Ghyslaine Guillemette, Michelle duplain, Chantal bou-
lais, Margot Choquette, agathe duval, pauline dubreuil, Ghyslaine forget, 
deneuve tphaine (2), Claudette leduc, louise barsalou Claes, sonia aubut, 
lucie bonneau, anne-sylvie forney, lyne bouthillette, Manon Michaud, 
raymond devrode.
on se revoit au printemps prochain les 13 et 14 avril 2019. 
joyeux noël et bonne année 2019.

De toute l’équipe du Chic Bazar.

LA FAbRique en MARChe

4 jaunes d'œufs
1 tasse de sucre
4 c. à soupe 
d'eau
1 c. à thé de sel
1 tasse de farine
3 c. à thé de 
poudre à pâte
4 blancs d'œufs

Dans un bol déposer les 4 jaunes d'œufs et ajou-
ter le sucre et blanchir à l'aide d'un fouet;
Ajouter 4 c. à soupe d'eau et battre;
Ajouter le sel, farine et poudre à pâte;
En dernier ajouter les blancs d'œufs battus en 
pliant la pâte à l'aide d'une spatule  en caout-
chouc;
Verser sur une plaque à pâtisserie muni d'un 
papier parchemin et beurré les contours;
Étendre à l'aide d'une spatule coudée;
enfournée cuire à 350 degrés pour 10 à 15 mi-
nutes;
lorsque cela est cuit, verser sur un linge à vais-
selle propre en ayant pris soin de le mouiller 
avant;
rouler en boudin, dérouler enlever le papier par-
chemin et rouler de nouveau avec le linge à vais-
selle et laisser reposer, jusqu'à ce que vous allez 
être en mesure de la garnir à votre goût. (crème 
au beurre, confiture, ganache)

*** Si vous voulez votre gâteau au chocolat, 
ajouter 4 c. à soupe de cacao avec votre farine 
et mettre 4 c. à soupe supplémentaire d'eau***

MAdAMe GâteAu

GÂTEAU 
ROULÉ 
VITE FAIT
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MAINTENANT DISTRIBUTEUR DE

226, Haut Rivière Nord,  Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 1 800 469-4841   Fax : 450 469-2634

Martin Galipeau
représentant

Tél. : 450 296-4490
Cell. : 450 210-4490

 

 
 

  
 

 

Nos produits sont certifiés en laboratoire. 
Parlez-en à votre conseiller en environnement.

520, rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre 
450 542-0717 • lessablessurprenant@gmail.com
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prenez note que la bibliothèque sera fermée les 26 et 29 décembre 
2018 ainsi que les 2 et 5 janvier 2019.  nous ré-ouvrirons dès le 
mercredi 9 janvier 2019 selon l’horaire habituel !

Merci à tous ceux et celles qui ont utilisé nos services cette année.  
Vos suggestions et commentaires sont toujours les bienvenus !

toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque, soit alain, Chris-
tiane, denise, Émilie, lisette, Monique, réjane, rita et simon se 
joignent à moi pour vous souhaiter « Joie, bonheur, paix et de 
bonnes lectures tout au long de l’année 2019 ! »  

entre-temps, passez de belles fêtes !

bonnes lectures !

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

Quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

romans
À l'ombre de la mine, 1 : Jeanne et Kristoff Lorrain, France
Au cœur de la vallée, 1 et 2 St-Georges, Madeleine
boîte de pandore, la Werber, bernard
Chevaliers d'Antarès, Les. 12 : La prophétie Robillard, Anne
Chez Gigi, 3 : amies pour la vie laberge, rosette
Clan Picard, Le. 2 : L'enfant trop sage Charland, Jean-Pierre
Coupure, la barton, fiona
Danger ! L'ex de mon chum est une… Bourgault, Catherine
disparus de la lagune, les leon, donna
dynamiteur, le Mankell, henning
En plein chœur Cousture, Arlette
heimaey Manook, ian
Histoires de femmes, 1 : Éléonore, une femme de cœur Tremblay-d'Essiambre, L.
il était une fois à new York dion, Claude
lady lacoste Gobeil, sylvie
Macbeth nesbo, Jo
par accident Coben, harlan
Petite orpheline, La (Inspiré d'une histoire vraie) Drilea, Loredana
rives de la terre lointaine, les lark, sarah
route du lilas, la dupont, Éric
signal, le Chattam, Maxime
temps de le dire, le. 5 : une vie débordante langlois, Michel
troisième étoile, 1 : de l.a. à laval larochelle, alexandra
Turbulences du cœur Roy, Nathalie
un lien familial bismuth, nadine
Vent du large : Dans l'univers de la Saline Lacoursière, Louise
Vieux qui voulait sauver le monde, le Jonasson, Jonas
Vingt-trois secrets bien gardés tremblay, Michel

documentaires
Béatrice Picard : Avec l'âge, on peut tout dire Filion, Sylvain-Claude
Et si on réinventait l'école ? Roberge, Jean-François
Étienne Boulay : Le parcours d'un battant Chabot, Marc-André
ligne droite, la tanguay, Guylaine
Malade ! récits à savourer en attendant le médecin Vadeboncoeur, alain
Même nous on se tombe sur les nerfs… parfois boudreault, Josée
Mémoires d'une mairesse : Lac Mégantic, 6 juillet 2013 Chabot, Denis-Martin
Monique Miller : le bonheur de jouer audet, pierre
nous sommes télé-québécois stanton, danielle
+ (plus) de légumes larrivée, ricardo
pris au piège : ils étaient 10000 pour nous sortir de... falise, thierry
salut salut ! : Jean lapierre, un homme du peuple White, Marjolaine
Sœur Angèle, ou, Le feu sacré de la joie Pipar, Rosette
suite, la demay, Jérémy
tout chocolat (fait maison, 44) lalbaltry, Juliette
Vie intégrale, la : Vivre 100 ans en santé et heureux dupont, Éric

bandes dessinées ado/aduLtes et ouvraGes jeunesse
Eyjafjallajo quoi ?!? (Défense d'entrer, 10) Héroux, Caroline
Georges st-pierre (raconte-moi, 33) Guay, Jonathan
pareils, les. 1, 2 et 3 héroux, Caroline
princesse parfaite (vol # 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33) blanchut, fabienne
trésors du royaume de la fantaisie, les (Geronimo stilton, 10) stilton, Geronimo
tu peux Gravel, Élise
Voici Chris hadfield (biographie en images) Macleod, Élizabeth
Voler de ses propres ailes (Le journal d'Aurélie Laflamme, 9) Desjardins, India

RÉjEAN MESSIER, responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca

Affection féline 1
Steve AnderSon

on prétend que les chats ont neuf vies. où 
vont les chats lorsqu'ils sont en transit entre 
deux vies ? 
après le décès de sa femme, roger (Vieux hi-
bou) leblanc, un ancien militaire à la retraite, 
se retrouve seul dans une vieille maison de 
campagne. le vieil homme qui développe une 
affection pour les chats errants est témoin de 
phénomènes de synchronicité. les chats qui 
meurent près de chez lui semblent annoncer... la mort de ses proches. 
Croyant devenir fou, il demande l'aide de son petit-fils, Éric, qui possède 
des pouvoirs médiumniques. Ce dernier sera épaulé de Katy, son amie 
de coeur huronne, bassiste dans un groupe gothique, dont l'oncle est 
chaman. 
la vieille maison de campagne que Vieux hibou habite est le relais, le 
passage qui relie des événements de façon intemporelle. Des esprits 
rôdent. Des événements du passé ressurgissent. L'affection pour les 
chats semble être la clé qui ouvre une porte sur un monde inconnu et 
insondable.
Auteur québécois dont les thèmes de prédilection sont la fantaisie, la 
science-fiction et l’horreur, Steve Anderson a été chanteur grunge début 
vingtaine, se hissant même avec son groupe North Pole dans les pal-
marès des radios universitaires du Québec à l’automne 1996. Bien qu’il 
puisse chanter, sa voie demeure l’écriture : textes de chansons, articles 
de journaux étudiants, nouvelles littéraires et romans. Ses études col-
légiales en arts et lettres ont rapidement confirmé sa passion pour la 
littérature, la musique et le cinéma.
Steve Anderson habite Marieville.
1 quatrième de couverture

jOyEUx NOëL & 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN

fermeture pour La période des fêtes
nous vous informons que la Coopérative de santé lac Champlain sera fer-
mée du 22 décembre 2018 au 26 décembre 2018 et du 29 décembre  2018 
au 2 janvier 2019 inclusivement. nous serons ouverts pour du sans rendez-
vous les 27 et 28 décembre 2018 en après-midi seulemet.

nous vous souhaitons une joyeuse période des fêtes.

Merci.
La direction

CoMMuniquÉS
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COMPO HAuT-RICHELIEu

* horaire pour la période des fêtes *
les collectes de récupération et d’ordures ménagères se dérouleront aux 
dates prévues au calendrier.
récupération en décembre : les jeudis 6, 13, 20 et 27 décembre.
ordures en décembre : les lundis 3, 17 et 31 décembre.

les écocentres iberville et saint-luc seront fermés du 23 au 26 décembre 
et du 30 décembre au 2 janvier.
l’écocentre lacolle conservera son horaire habituel, les samedis entre 9 h 
et 15 h.

 
calendrier de collecte 2019

le calendrier de collecte 2019 sera disponible sur le site Web de Compo-
haut-richelieu inc. au cours du mois de décembre. avec ces horaires, vous 
pouvez connaître les dates auxquelles les collectes se déroulent dans votre 
municipalité.

pour les gens qui n’ont pas accès à une connexion internet, il est possible 
de faire une demande pour obtenir une copie papier de son horaire. il suffit 
de téléphoner au service à la clientèle de Compo-haut-richelieu au 450 
347-0299, poste 21.

des collectes réussies en hiver
en hiver, les conditions météo occasionnent des défis supplémentaires pour 
le bon déroulement des collectes d’ordures et de matières recyclables. pour 
prévenir les désagréments qui peuvent survenir durant cette période, cer-
taines précautions peuvent être prises.

•  Les bacs doivent être bien fermés afin d’éviter l’accumulation de glace 
et de neige à l’intérieur ou le gel des matières. le couvercle du bac de 
récupération est brisé? Communiquez avec Compo-Haut-Richelieu inc.!

•  Les bacs roulants doivent être placés au bout de l’entrée, avant le trot-
toir ou la bordure de béton (s’il y a lieu), pour ne pas nuire à l’épandage 
d’abrasifs et au déneigement des rues et des trottoirs. il faut s’assurer 
que les piétons et les personnes à mobilité réduite puissent aussi circuler 
sans crainte.

•  Un dégagement de 60 cm (2 pieds) est requis autour du bac. Il ne doit pas 
être collé sur un banc de neige, un autre bac, un véhicule ou un poteau, 
par exemple.

•  Les bacs ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou gelés au 
sol. en vous assurant de ceci, vous préviendrez l’usure prématurée de 
votre bac.

•   Été comme hiver, les bacs d’ordures ménagères et de récupération doivent 
être en bordure de rue pour 7 h le jour de la collecte.

•  Les bacs endommagés lors des opérations de déneigement doivent être 
signalés à la municipalité. 

pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’or-
dures ménagères, les écocentres ou autres, les citoyens sont invités à 
communiquer avec le bureau administratif au 450 347-0299 (poste 21), à 
info@compo.qc.ca ou à visiter le site internet www.compo.qc.ca.

CoMMuniquÉS Le CLub de L’âGe d’oR

Le Club de l'âge d'or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec fernand. des tirages ainsi que café et gâteau seront servis 
en fin de soirée. Venez vous amuser entre amis, on vous attend en grand 
nombre. bienvenue à tous. 
prix d'entrée : 8 $
date : samedi 5 janvier 2019 à 19 h 30 au pavillon des loisirs

CAFÉ jASETTE 
nos café-jasettes : mercredi le 12 décembre 2018 à 13 h 30.
Après le jour de l'An, nos café-jasettes seront les mardis 8 et 22 janvier 
2019 et à toutes les deux semaines par la suite, il y aura des jeux et des oc-
casions de placotter. Café et biscuits servis. Vous êtes tous les bienvenus!

CARTES dE MEMBRES FAdOQ 
contacter : Lise rousseau tél : 450-358-1029. 

LOCAL à LOUER 
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
adresse : 108, st-paul
prix : Membre du Club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
info : Lise rousseau au 450 358-1029

POSSIBILITÉ d'UNE FORMATION 
SUR TABLETTE ACCÈSd
nous pourrions offrir ce cours en collaboration avec Caisse desjardins au 
printemps. les personnes intéressées peuvent communiquer avec :
Lise rousseau, présidente au 450 358-1029
Gonnie jetten, secrétaire au 450 347-0174

Le Club de l'Âge d'Or de St-Alexandre souhaite de Joyeuses Fêtes à tous 
ses membres ainsi qu'à tous les Alexandrines et Alexandrins.

LeS PetiteS AnnonCeS GRATUITES pour 
les moins de 18 ans

OFFRE
vous manquez de temps, vous êtes trop occupé pour faire 
votre entretien ménager régulier! alors Madame blancheville, 
la pro du nettoyage, est disponible. Contactez-moi au 450-895-2272

électro - métal - scrap - fils. normand ouellette 450 347-1285 / cell.: 415 
909-7363
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